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Gernaey & Hamelin
LIBRAIRES* EDITEURS

1659, I?."D"B 3>TOTI?.B-ID^lsd:E]

CATALOGUE
DE

^ LIYRES 11 rPRIX I REDUITS ^
. T»

Prix Prix
ordinaire, réduit.

^ABANDON (L') A LÀ DIVINE PROVIDENCE.— Ou-
vrage posthume du R. P. Caussade, revu, corrigé et mis
en ordre par le R. P. H. Ramière ; 2 vul. ia-l2 ....m $1 13 $0 88

\BRËGÉ des conférences aux mères chrétiennes, à

l'usage de toutes les personnes pieuses, par Mgr Chs.
"^

Gay; 1 vol in- 12 100 • 75

ABRÉGÉ DE L'EXPLICATION DU CATÉCHISME,
par M. l'abbé Ambroise Guiilois ; 1 vol. in-8 50 40

AGONIE <L') DE JÉSUS.—Traité de la souffrance morale,

-.Mtr le R. P. Blot ; 3 vol. in-l2 1 88 153
^TOONIE^L') TRIOMPHANTE ou Jesus-Christ et l'Eglise

gloritiés par la croix, par saint Laurent Justinien.

—

Ouvrage traduit du latin, par M. L. Caillet ; 1 v. in-12. 88 70

A JÉSUS EUCHARISTIE, adoration, amour et répara-

tion, ou nouvelles visites au Saint-Sacrement, par le R.

G.>^, Modeste, l vol. in-32.. »....^ r 40 30

y iP {£') PIEUSE AVEC DIEU, par l'abbé C J. Busson ;

// yijrol. in-tS 50 40
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2 25

20

2 LIBRAIRIE NOTRE-DAME DE LOURDES^.

, Prix ord. Prix réd

AMOUR AU S/VCRÉ-GCEUR.— Chants au Sacré-Cœur
de Jésus et au Saint-Sacrement. Solos et Chœurs à trois

voix avec accompagnement d'orgue, par l'abbé E. A.
Giély ; 1 vol. gr. in-8 3 00

AMOUR DES AMES ou réflexions affectueuses sur la

passion de Jésus-Christ, par saint Alphonse de Liguori
;

1 vol. in-18 „ 25
AMOUR DES AMES. — lo Incarnation, naissance et

enfance de Jésus-Christ ; 2o Passion et mort de Jésus-
Christ ; 3o Sacrifice, sacrement et cœur de Jésus-Christ.

Neuvaines du Saint-Esprit, par St. Alphonse de Liguori
;

3 vol. in-12 2 25
ANCRE (L') DU SALUT ou nouveau manuel de piété,

par le R. P. J. Mach ; l vol. m-32 50
ANNÉE (L') AFFECTIVE ou sentiments sur l'amour de

Dieu, tirés du Cantique des Cantiques, par le R. P.

Avrillon ; 1 vol. in-12 25
ANNÉE (L') DES PÈLERINAGES, (1872-73).—Sermons

proches par Mgr Besson ; 1 vol. in-12 75
ANNÉE (L') D'EXPIATION ET DE GRACE 1870-71.—
Sermons et oraisons funèbres, par Monseigneur Besson ;

1 vol. in-12 75

ANNÉE DE S. ANTOINE DE PADOUE. Réflexions et

miracles proposés aux serviteurs de ce saint pour
chaque jour de l'an ; I vol. in-12 75

ANNÉE (L'i DU PIEUX FIDÈLE dédiée à la Vierge Im-
maculée mère de Dieu, par M. l'abbé Coulin ; 12 vol.

in-IS ; 5 50

ANNÉE PASTORALE, ou cours complet de sermons po-
pulaires, de prônes, d'instructions familières et d'homé-'
lies sur l'évangile de chaque dimanche de l'année,

accompagné dé riches matériaux, par M. l'abbé C.

Martin; 2 vol. in-8 - 3 00
^APOTRE (L')DES INDES ET DU JAPON ou vie de

saint François-Xavier, par le comte de Lambel ; 1 vol.

in-8 50

ART (L') DE CROIRE ou préparation philosophique à la

foi chrétienne, par Auguste Nicolas ; 2 vol. in-12......... 1 75

AUMONE (L').—Conférences aux Dames de la Miséricorde
de Reims, par Mgr Landriot ; 1 vol. in- 12 S8

AURÉOLE (L'i de la mère de Dieu.—Méditations pour les

fêtes et le mois de Marie avec offices et prières par M.
l'abbé Lausac; ivol. in-32 25

AU REVOIR I. ou la famille au ciel.—Consolations pour
tous, par M. l'abbé Pioger; 1 vol. in-18 15

X UXILIATRICES (LES) DU PURGATOIRE, par le P.

Blot; Ivol. in-12 63

AVE MARIA.—Lectures pieuses pour le mois de Marie

60

4 20
û
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rix réd.

2 25

20

I 75

40

20

60

6

60

•^

4 20

2 25

40

1 35

66

1

25

75 60

50 1 15

1 15

60

0^66

3 75

1 15

Prix ord. Prix réd.

bflertes aux élèves et aux anciennes élèves des couvents
et pensionnats catholiques, par l'auteur de l'Education
des demoiselles ; 1 vol. in-18 30

BÉATITUDES (LES) DE LA \'IB CHRÉTIENNE ou la

dévotion envers lé Sacré-Cœur, par Mgr besson ; 1 vol.

in-l2

BÉATITUDES ET SUJETS RARES.—Sermons sur les

huit béatitudes el sur des sujets rares, par M. l'abbé C.
Martin; 1 vol. in-18 i

BÉATITUDES ÉVANGÉLIQUES. — Conférences aux
dames du monde, par Mgr Landriol ; 2 vols, in-12 1 50

BERNADETTE. — Sœur Mûrie - Bernard, par Henri
Lasserre; 1 vol. in-12 75

BETHLÉEM ou le mvstère de la sainte enfance, par le R.
P. F. W. Faber; 1 vol. in-12 : 88

BIBLE (LA) et les découvertes modernes en Palestine,

en Egypte et en Assyrie, par F. Vigoureux avec des
plans, des cartes et des illustrations d'après les monu'
ments, par M. l'abbé Douillard ; 5 vol. in-12 5 00

BIBLIA SACHA.—Vulgatœ editionis Sixti V pontiflcis

maximijussu recognila et démentis VIII, auctoritate

édita; 1 vol. in-8 1 50
BIBLIOTHEQUE (LA) des prédicateurs par le R.^ P.

Vincent Houdry de la conjpagnie de Jésus. Nouvelle
édition, complètement revue et améliorée dans la dispo-

sition des matières, par M. l'abbé V. Poslel; 18 vol.

in-8 22 50 17 00
BON (LE) CURÉ AU XIXe SIÈCLE ou le prêtre considéré

sous le rapport moral et social, par M. l'abbé Dieulin; 2

vol. in-8 1 50

BON SENS (LE) DE LA FOI opposé à l'incrédulité de
ce temps par le R. P. Caussette ; 2 vol. in-8 3 00

BON SENS (LE) DE LA FOI exposé en réponse aux objec-

tons philosophiques et scientitiques du jour, par le

il. P. Caussette, 2 vol. in-12 1 75
CANTIQUES pour le mois de Marie à une, deux et trois

voix ; extraits de l'ouvrage " Cantiques de St. Alphonse
deLiguori"; 1 vol. in-t8 15

CANTIQUES à la Sainte Famille et à St. Alphonse de
Liguori. par le R. P. Deleval ; 1 vol. in-18 10

CANTIQUES de l âme dévote, dits de Marseille, divisés

en 12 livres où l'on représente d'une manière facile les

principaux mystères de la foi et les principales vérités

de la religion chrétienne, par M. Laurent Durand ; l

vol. in.l2 60
CATÉCHÈSES (LES).—Homélies sur les évangiles et les

épîtres des dimanches et des fêtes, des fériés et des

vigiles de l'année chrétienne, par M. l'abbé Regnault ; l

1 15

2 25

1 35

10

10

45

)
ÛO^lfSD



4 LIfiRAlRiE NOtRË-DAME t>E LOURDS^.

Prix ord.

Voliin.l2 1 00
tlATECHlSMË DES PËUHLES de la campagne et des

villes, par un prêtre missionnaire ; 2 vol. in-l'Z 75

CATÉCHISME CATHOLIQUE, ou cours de lectures sur

Ja religion el questionnaire sur ie catéchisme avec ré-

ponses, par Tabbé Dumonl; 3 vol. in- 12 2 50

CATÉCHISME DU CONCILE DE TRENTE.—Traduction
nouvelle, par le chanoine D. G, Hallez; 2 vol. in-12 i 25

CATÉCHISME tout en hi$ttoires ou le catéchisme du Con-
cile de Trente expliqué par des faits puisés dans l'his-

toire du pnssé e| dans les récits contemporains, par
l'abbé C Poussin; 4 vol. inl2.... 3 00

CATÉCHISME DIT DE MONTPELLIBH, par Mgr de
Charency, ou instructions générales en forme de caté-

chisme, où l'on expliqué en abrégé par l'écriture sainte

et par la tradition, l'histoire et les dogmes de la religion,

la morale chrétienne, les sacrements, les prières et les

cérémonies de l'Eglise ; 2 vol. in-12 90

CATÉCHISME (LE) véritablement expliqué à l'usage des
prôtres-catéchistes et de toutes les personnes chargées
de l'instruction chrétienne de la jeunesse. Ouvrage
contenant l'explication claire, précise et littérale des ca-

téchismes de Paris, Beauvais, etc.; et pouvant s'adapter

à tous les autres catéchismes ; enrichi d'un choix de
traits et d'histoires, par M. l'abbé Lalïineur ; 2 vol in-12 1 00

CATÉCHISTE (LE) au XIXe siècle, par l'auteur du Ma-
nuel complet dumissionnaiie ; 2 vol. in-8 1 50

CENT-CINQUANTE BEAUX MIRACLES de Noire-Dame
de Lourdes, recueillis d'après les documents les plus au-
thentiques, par Mgr de Sé^ur; 2 vol. in-12 ! 59

CÉRÉMONIAL DES ÉVÊ QUES commenté et expliqué
par les usages et les traditions de la sainte Eglise ro-

maine avec le texte latin, par un évoque sulTragant de
la province de Québec ; 1 vol in-8 l 50

CÉRÉMONIAL selon le rit romain, d'après Bahleschi et

Favrel, par le R P. Le Vavasseur; 2 vol. in-12 reliés... 2 75

CHAIRE \L\) CONTEMPORAINE.—Nouveau recueil de
coniérences, instructions et sermons inédits sur toute la

doctrine chrétienne, disposés dans un ordre logique et

formant l'apologie oratoire de notre époque, par M.
Lelandais ; 5 Vols, in-8 7 50

CHANTS A MAIUE.—Cantiques pour le mois de Marie et

les fêtes de la Ste- Vierge, par divers PP. de la Compa-
gnie de Jésus; 3 vols, in-18, se vendant séparément 20

CHANTS A MARIE.—Cantiques pour le mois de Mai et

les fôles de la sainte Vierge ; paroles de plusieurs auteurs,

Prixtéd.

75

60

1 90

95

2 25

70

75

90

1 15

1 15

2 10

5 75

15



Prixiéà.

75

60

1 90

95

2 25

70

7:>

90

1 15

t 15

2 10

5 75

15

GERNAEY & HAMRLIN.

Prix ord.

musique du B. P. L. LambilloUe ; 3 vols. gr. in-8, se
vendant séparément.
Le 1er et le 2me, chacun 1 50
Le 3me l 88

CHARITÉ (LA) pour les morts et consolation pour les vi-^

vants, nar J. B. Gergères; l vol. in-lS 63
CHARITÉ (LA) dans la société moderne.—Gonf ronces mo-

rales sur le Christianisme, prôchées à Sainl-Germain
l'Auxerrois, station de Carême 1881, par l'abbé E.
Dumont; 1 vol. in- 12 88

CHEMIN DE CROIX des enranls de Marie et recueil de
|irières analogues pnr le chanoine Elie Redon ; 1 vol. in-18 30

CHOIX DE CANTIQUES sur des airs nouveaux pour toutes
les fôtes de ranné<*, par le R. P. Lambillotle ; I vol in-18 I 00

CHOIX DE LA PRÉDICATION contemporaine formant un
cours complet de sermons, de conrérences et d'instruc-

tions, par M. l'abbé Lelandais ; 5 vols, in-8 7 50
CHOIX de SERMONS de Bourdaloue précédés de la pr -

f»ice du P. Bretonneau, des lettres du Père Martiiienu, de
M. C. F. de Lamoignon et d'une étude littéraire, par M.
D. Nisard, de l'Acudémio Française ; 1 vol. in-12 75

CHRETIEN (LE) à Técole du cœur de Jésus,«par le R. P.

P. .1. Nouel; 1 vol. in-12 1 00
CHRÉTIEN (LE) à l'école du calvaire, par le R. P. P. J.

Nouet : 2 vols, in-12 reliés : l 85
CHRÉTIEN ILE) à l'école du tabernacle, pnr le Père
Jacques Nouet ; ouvrage corrigé et mis dans un ordre
nouveau, par le Père H<*nri Potlier; l vol. in-12 75

CHBÉTIEN (LE) SANCTIFIÉ par l'oraison dominicale.
Opuscule du Père Jean-Nicolas Grou : 1 vol. in-18 15

CHRIST (LE) dans ses soulFrances et dans sa mort,—Médi-
tations sur la passion de Notre-Seigneur d'aprè ;».s saints

évangélisles. |>ar Victor Rendu; 1 vol. In-12« 40
CHRISTIANISME (LE) el^les temps présents par l'abbé

Em. Bougaud ; 4 vol. in-12 4 00
CHRISTIANISME (LE) ses dogmes et ses preuves. Cau-

series théologiques dédiées aux gens du monde, par M.
l'ubbé P. Verger; 2 vols, in-12 .-. 1 £0

CIBL (LE) et le bonheur des saints dans le paradis, pur
l'abbé J. Marc: I vol. in-12... 75

CIEL (LE) sur la terre ou Jésus-Christ présent parmi nous,
par le P. J. M. Félix Simounet ; I vol. in-12 50

CINQUANTE-DEUX HOMÉLIES pour les cinquante-
deux dimanches de l'année, par M. l'abbé Gaussons; 1

vol. in-12 75
CŒUR (LE) agonisant, sniut des moribonds, consolation
des aflligés, nar le R. P. Blot ; 2 vols. in.l8 63

COEUR (LE) DE JÉSU§ ouyert aw cœur du chrétien

Pnxréd.

! 20
1 50

50

66

25

75

5 75

60

75

1 40

60

10

30

3 00

1 15

63

40

60

Q ^.
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Prix ord.

d'après les saints et les maîtres de la vie spirituelle ; 1

vol. in-32 38
COMMENTAIRES sur plusieurs passages du saint évangile

et des autres livres sacrés, par M. l'abbé Coulin ; 4 vols.

in-18 : 2 50

COMPENDIUM TBEOLOGIiE moralis, P. Joannis Gury,
S. J., ab auctore recognitumet Antonii Ballprini ejusdeni

âocietatis in CoUegio romano professons adnolalionibus

locuplelalum : 2 vols, in 8 6 00
CONCORDANTIARUM S. 8. Scriptnrœ Manuale. Editio

in commodissimum ordinem disposita et cum ipso lextu

sacro de verbo ad verbum sexus collala auctoribus P. P.

de Haze. de Lochaud et Plandrin ; 1 vol. in-8 2 25

CONDUITE ADMIRABLE de la divine Providence dans
l'œuvre du salut de l'homme opérée par Jésus-Christ.

—

Dissertations dogmatiques et morales sur les Ans der-

nières. De l'espérance chrétienne par Saint-Alphonse de
Liguori ; I vol.in-12 75

CONFÉRENCES AUX DAMES du monde sur la vie chré-

tienne, par M. l'abbé Doublet; 3 vols.in-12 2 63
CONFÉRENCES AUX MÈRES chrétiennes sur l'éduca-

tion, par M. l'abbé Mathieu ; I vol. in-12 88
CONFÉRENCES HISTORIQUES, , dogmatiques, morales,

et liturgiques, mises à la portée de la Jeunesse et en
rapport avec les exigences de l'époque, par M. l'abbé

Moussard; 3 vols, in-12 ." 2 63
CONFÉRENCES THÉOLOGIQUES et spirtuel les sur les

grandeurs de Jésus-Christ, par le P. L. F. D'Argenian ;

2 vols, in-8 l 50

CONFÉRENCES THÉOLOGIQUES et spirituelles sur les

grandeurs de la sainte vierge Marie, mère de Dieu, par
le P. L. F. D'Argenfan ; 2 vols, in.8 l 50

CONFÉRENCES .THÉOLOGIQUES et spirituelles sur les

grandeurs de Dieu, par le P. L. F. QIArgenlan
;

2 vols, in-8 l 50

CONFESSEUR (LE) de l'enfance et de la jeunesse, par le

R. P. L. J. M.Cros; 1 vol. in-18 63
CONFINS (LES) DELA SCIENCE ET DELA PHILO- -

SOPHIK par le P. L. Carbonnelle S. J. : 2 vols, in-12 ... 1 50

CONGRÉGATION DU TRÈS-SAINT RÉDEMPTEUR.—
Règles. Avis et instructions. Lettres et circulaires.

Vies de deux Pères et d'un frère, par St. Alphonse do
Lignori; I vol. in-12 75

CONNAISSANCE (DE LA) et de l'amour du fils de Dipu
N.-S. Jésus-Christ par le R. P. J. B. Saint-Jure, de lu

compagnie de Jésus ; Nouvelle édition revue et corrigée ;

I
par l'abbé J. L. Tarpin ; 3 vol. in-8 2 C^

CONNAISSANCE (DE LA) et de l'amour du fils de Dieu

Prix réd.

30

1 90

4 50

1 75

60

2 00

66

2 00

1 15

1 15

1 15

50

1 15

60

2 00



CERNAEY A HAMËLIN.

xréd.

30

1 90

4 50

1 75

Prix ord. Prix réd«

60

2 00

66

2 00

1 15

1 i5

1 15

50

1 15

60

2 00

Notre-Seigneur Jésus-Christ, par le père J. B. 8t.-Jure

de la compagnie de Jésus. A TusngH du clergé et des
communautés religieuse»»; 4 vol. in-12

CONNAISSANCE DE JRSUS-CHRIST, considéré dans
ses mystères et dans ses qualités ou ses divers rapports
avec Utnu son père, avec les créatures en général, et en
particulier avec les hommes sur la terre et les bienheureux
dans le ciel : considérations, suivies d'élévations sur
chaque mystère de Jésus-Christ et sur chacune de ses

qualités : Ouvrage posthume d'un prêtre savant et zélé

publié en France au dernier siècle. Nouvelle édition

revue et corrigée par le R. P, Schouppe, 8.J. ; ! vol. in-12

COURS COMPLET D'INSTRUCTIONS familières sur
toutes les vérités dogmatiques et morales de la religion.

Ouvrage également utile aux ecclésiastiques et aux sim-
ples fidèles, par J. B. Cirier ; 3 vol. in-12

COURS COMPLET D'INSTRUCTIONS d'après le plan,

l/i méthode et, souvent môme, le texte du catéchisme du
Concile de Trente, par M. l'abbé Gaussens; 2 vol. in-12

COURS TRIENNAL D'INSTRUCTIONS à l'usage des
pensionnats des écoles dominicales et des congrégations
de jeunes personnes par le chanoine D. G. Hallez ; 5 vol.

in-12

COURS D'INSTRUCTIONS sur l'éducation dos enfants,

par l'abbé Clément; 1 vol. in-12

COURS D'INSTRUCTIONS familières prôchées dans la

cathédrale de Milan, par Ange Rainerie ; 4 vol. in-8

COURS D'INSTRUCTIONS familières sur les principaux
points de la doctrine chrétienne, par le chanoine Rebuu-
dengo ; 6 vol. in-t2

COURS D'INSTRUCTIONS morales sur les épitres et les

évangiles des dimanches et des fêtes de l'année, par M.
l'abbé Dubos et par divers auteurs contemporains ; 1

vol. in-8 '.

COURS D'INSTRUCTION religieuse ou exposition com-
plète de la doctrine calholique par un directeur de ca-

téchismes; 4 vols, in-12

COURS D'INSTRUCTIONS paroissiales par l'abbé Bar-
bier; 3 vols, in-8

COURS ÉLÉMENTAIRE d'Écriture sainte à l'usage des
grands séminaires par M. l'abbé H. Rault ; 8 vols, in-12.

COURS ÉLÉMENTAIRE de philosophie à l'usage des éta-

blissements d'éducation mis en rapport avec le pro-

gramme officiel de l'enseignement pour l'examen du
accalauréal es lettres comprenant l'histoire de la philo-

sophie par M. l'abbé E. Barbe ; 1 vol. in-12

COURS SUPÉRIEUR d'instruction religieuse spécialement

À l'usage des collèges, petits séminaires et autres établie"

3 00 2 25

75 60

2 00

l 50

$3 75

75

3 00

t 38

1 50

1 15

«

3 00

60

2 25

3 00 2 25

1 50 1 15

2 50 l 90

2 63 2 00

2 38 1 80

1 10
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Prix ord« Pris récl«

•ements d'instruclion. Ouvrage «également trè»-ulile aux
j^ens du monde qui désirent connaUre à fond la religion,

par Mgr le docteur Martin ; 2 vols. in-8...t 2 00^ 1 50

COÏÎTUMIER DES PAROI88E8, ou recueil d'annonces,

Hvis, dlloculions, entretiens, ej^horlaiions de» piifc>tuurs à

leurs paroissi^'ns avant le prône de chaque mois par M.
l'rthbé r. Martin; 2 voIp. in-S 3 00 2 25

CRÉATEUR (LE) et la cn'>alure ou les merveilles de l'amour

divin par le R. P. F. W. Faber; I vol. in-12 88 66
GRUCIFI}^ (LK) ou mois pratique du carême par l'abbé A.
Durand; 1 vol. in-8 50 40

CULTE (LE) (le la B. Vierge Marie mère de Dieu. Nou-
velles conrérences piéchéespar M. l'abbé Cnmbulol ; 2

vols, in-12 ,
.-. 1

CURSUS SCRIPTURAB 8ACRAE sfminariorum usui

accomodatus opéra Francisci Xàvcrii Schouppe, 8. J. ;

2 vols, in-12 2

CHARLEMA6NE, pur Alphonse Vélault ; introduction p ir

Léon Gauthier.—Ouvrage coufonné par l'Académie
française. 1 vol. in-4<> édition de luxe ^ rel. chagrin, plats

en toile, écusson doré, tranches dorées et orné de nom-
breuses eaux-fortes, de chromolithographies, de plan-

ches hors texte etc. etc $10
DÉGALOGUE (LE) ou la loi de l'Homme-Dieu.—Conféren-

ces préchées à la métropole de Besançon, Années 186S-
67-68 par Mgr Besjion ; 2 vols, in-12

DÉFENSE DES DOGMES catholiques définis par le Con-
cile de Trente ou traités dogmatiques contre les pré-

tendus réformés, par saint Alphonse de Liguori ; 2 vols.

in-12

DÉFENSE DU CHRISTIANISME historique par l'abbé

Frédéric Ednunrd Chassay ; 3 vols, in-12 reliés 3

DE IMITATIONS sacricordisJesu, Libri quatuor auctore

Petro Joanne Aernouldt, S. J. ; I vol. in-18

DE LA VIE d'union avec Marie, Mère de Dieu, par le K S.

M. Giruud : 1 vol. in-t8

DÉLICES DE LA SAINTE TABLE ..ou préparations et

actions de Grâce pour la confession et la communion [tar

M. l'abbé Th. Bourgeau ; 1 vol. in-18

DERNIER (LE).jour du Rédempteur ou voie douloureuse
de Jésus, de Bethsémani au Golgotha, par M. L. J.

Bondil ; 1 vol. in-8

DES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSK8 à vœux simples.
Législation canonique et civile, par M. l'abbé Craisson...

DRUX ENTRETIENS avec Jésus-Christ dans le très saint
sacrement et dans la sainte communion par le P. Joseph
Per^mayr; 1 vo}. in-IS,,,,,. tfttt.. „„„„,,..,.....

25

00

00

I 50

t 50

15

63

50

40

1 7J

1 00

1 50

7 10

1 15

1 15

2 40

50

40

- 50 40

30

i 3>

ff.

1» 11



2 25

66 ^

40

1 00

I 50

7 10

1 15

1 15

2 40

50

40

40

30

1 3)

OEANAEV A HAM£L1N.

Prix ord.

DEUX SALUTS pour le mois de Marie ou six nouveaux
moleis par le R. P. Deleval ; 1 vol. In-18 10

DÉVOTION AU SAGRE-GOEUH de Jésus révélée à la B.
Marie Marguerite Alacoque ou - connaissance, amour,
imitation de ce cœur adorable. Exercices pour le mois
qui lui est consacré, par M. J. Darche; 1 vol. in-18 40

DÉVOTION (DE LA) au Sacré-Gœur de Jésus, par le P. 8.

Franco; 1 vol. in-18 pi. rel. basane 63

DIGNITÉ ET DEVOIRS DU PRETRE.—Recueil de maté-
riaux pour les retraites ecclésiastiques. Règlement de
vie et règles spirituelles, par St. Alphonse de Liguori ; t

vol.in-12 75
DIMANGHES (LES) ET FETES suite au quart d'heure

£our Diou ou considérations en formé de méditations, par
M'abbé Larfeuil ; 1 vol. in- 12 75

DIRECTION (DE LA) SPIRITUELLE h l'usage des
communautés religieuses, par l'auteur des Paillettes

d'Or; I vol.in.l2 45
DIRECTOIRE de la vie religieuse, par le R. P. Ramière ;

1 vol. in-18 35
DIRECTOIRE pour la conscience d'un jeune homme pen-

dant son éducation, par M. l'abbé Herbet: 1 vol. in-12... 50
DIVINE (LA) EUCHARISTIE ; méditations, prières,exem-

ples, par le P. Luc Pinelli ; 1 vol. in-18 25
DIVINITÉ (LA) de Notre-Seigneur Jésus-Christ dans la

primitive Eglise, par l'abbé Panhéleux; 1 vol. in-12 75

'dIVI THOMAE AQUlNATISdoctoris angelici sermones et

opuscula conclonatoria, parochis universis et sacris prœ-
dicatoribus dicata et édita A. J. B. Raulx ; 4 vol. in-12... 3 00
Le môme ; 2 vol. in-8 3 50

DOGME (LE) de la mort, ses splendeurs, ses délices, par B.
Gassiat; 1 vol. in-12 15

DOULEURS (LES) de la vie, la mort, le purgatoire. Espé-
rance et consolation, par M. l'abbé V. Poslel ; l vol. in-12. l 00

DU GOUVERNEMENT d'une maison chrétienne par l'ab-

bé H. ChaumOnt; l vol. in.l2 88
ÉCHOS DE L'AME PIEUSE dans les sanctuaires de

Marie, Chants à la sainte Vierge avec accompagne-
, ment d'orgue par l'abbé E. A. Giély ; l vol. gr. in-8 3 00
ÉCHOS (LES) de la sainte montagne.—32 cantiques à

plusieurs voix avec accompagnement pour le mois de
Marie. Musique de W. Moreau; l vol. gr. in-8 2 50

ELEMENTA THEOLOGIA DOGMATICA et probalis auc-

ioribus collecta et dlvini verbi menisterio accommodala
opéra Francisci Xaverii Schouppe, S. J. ; 2 vols, in-8 2 00

ELEMENTAJ^HILOSOPHIA moralis anctorR R. P. Ludo-
vic<i Jouiii S, J. ; l vol. m-l'i 1 75

Prix réd.

08

30

50

60.

60

35

27

40

20

60

2 25
2 40

10

75

66

2 25

1 90

1 50

l 35
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Prix ord.

ÉLÉVATIONS AU SACRÉ-COEUR de Jésus et h Notre-

Dame de Pitié par l'abbé Béguinot ; t vol. in- 12 75

ELIXIR DE L'AMOUR DIVIN extrait de la Passion de
Jésus-Christ par le feu de l'oraison, traduit du texte la-

tin par Saint-Bonaventure ; 1 vol. in-i2 > 38

ÉGLISE (L') œuvre de l'Homme-Dieu. Conférences pré-

chées ^ la métropole de Besançon par Mgr Besson ; 1 vol.

in-l2 75

ÉPISODES (LES) MIRACULEUX de Lourdes par Henri
Lasserre. Suite et tome deuxième de Notre-Dame de
Lourdes; 1 vol. in-12 88

ÉPISTOLIER LATIN selon le rit romain ou manuel de l'en-

fant de chœur par l'abbé E. Lesur; 1vol. in-l8 l 00

ENCHIRIDION (L') du cathéchiste. Avis, homélies, his- ,

toires, prières, méditations et autres exercices pour la

première communion, par M. l'abbé Regnaud ; 1 vol.

in.l2 1 00

ENSEIGNEMENTS DU CHEMIN DE LA CROIX, parle
P. L. Bronchain; l vol. in-lS 38

ESPRIT (L') CONSOTATEUR ou réflexions sur quelques
paroles de l'esprit saint, par l'abbé d'Hérouville : I vol.

in-12 50

ESPRIT {DE L') et de la ^ie de sacrifice dans l'état reli-

gieux, par le P. S. M. Giraud ; 1 vol. in-12 88
ESPRIT (L') DE SAINT FRANÇOIS DE SALES à l'usage

des personnes pieuses vivant dans le monde, par l'abbé

C. J.Busson; l volin-lS 88

ETUDES PHILOSOPHIQUES sur le christianisme, par
Auguste Nicolas ; 4 vol, in-t2 3 50

ÉTUDE SUR MAINE DE BIRAN d'après le journal intime
de ses pensées, par Auguste Nicolas ; ! vol. in-12 50

EUCHARISTIE (L') ou Jésus mon amour et ma vie. Mé-
ditations pour se préparer à la sainte communion ; 1

vol. in-18 38

ÉVANGILES DES DIMANCHES et des fêles de toute

l'année. Explication du texte soûs forme d'homélies
selon l'exposition des SS. Pères et des interprêles calho-

"

liques, par le Père P. J. Schouppe ; 2 vol. in-12 2 00
ÉVANGILE (L') expliqué, défendu, médité ou exposition

exégétique, apologétique et horaélitique de la vie de
Notre-Seigneur Jésus-Christ d'après l'harmonie des évan- N
giles, par M. l'abbé Dehaut ; 4 vol. in-8 4 50

ÉVANGILE (L') DE L'EUCHARISTIE ou la vie de N. S.

Jésus-Christ continuée et reproduite au très-saint sacre-
ment de l'autel. Conférences prôchées dans la calhé-
drale de Sens, par Mgr Pichenot; 1 vol. in-12 88

ÉVANGILE (L') proposé h ceux qui soutirent, par l'auteur

des "^Avis spirituels" j 1 vol, in-18 , 80

Prix réd

60

30

. 60

66

75

1b

30

40

66

66 •

2 40

40

30

1 50

3 50

66

65



30

60

66

75

75

30

40

66

66 •

2 40

40

30

1 50

3 50

66

65

GERNAEY & HAMELIN. H
Prix ord. Prix réd.

EVANGILE (L') mtidité et distribué pour tous les jours de
Tannée suivant la concorde des quatre évangélistes. Nou-
velle éditioa conforme à la première, augmentée de 80
plans de conférences et d'homélies, par Tabbé Ouquesne ;

4 vol. in-12 reliés 4 00 3 00
Le môme broché 1 88 1 45

ÉVANGILE (L') médité et distribué pour tous les jours de
^

l'année suivant la concorde des quatre évangélistes par
*

l'abbé Duquesne ; 3 vol. in-8 2 50 1 90
•EVANGELIA de communi sanctorum explicalionibus ad

mentem sanctorum palrumationumque interpretum dilu-

cidata opéra Francisci Xaverii Schouppe,B.J.; 1 vol. in-8 100 75
EXCELLENCE DE MARIE et de son culte suivi d'ins-

tructions familières sur le magniflcat, par le R. P. Domi-
nique de la mère de Dieu; 2 vol. in-12. .^ 88 66

EXERCICES DE SAINT-IGNACE pour unej retraite de
huit jours, par le P. Cattaneo ; 1 vol. in-18 50 40

EXERCICES SPIRITUELS par le Bienheureux Léonard
de Port-Maurice. Traduction du cnanoine Labis; 1 vol.

in-12 75 60
EXHORTATIONS sur divers sujets de Piété, par le P.
Jude; lvol.in-12 40 30

EXPLANATIO PSALMOHLM qui juxla Breviarum roma-
num in ofliciis commanibus recitantur ad mentem opti-

raarum interpretum adomata studio F. X. Schouppe, S.

J.;lvol.in-8 1 00 75
EXPLICATION LITTÉRALE et morale des épltres et

é\ ^ngiles des dimanches et des fôtes de rannée,des fériés

de l'avent et de tous les jours de carême, par M. l'abbé A.
Guillois; 2vol. in-12 1 50 1 15

EXPLICATION HISTORIQUE, dogmatique, morale, litur-

gique et canonique du catéchisme avec la réponse aux
objections tirées des sciences contre la religion,par l'Abbé
Ambroise Guillois; 4 vol. in-12 ; 2 50 l 90

EXPLICATION DES QUINZE MYSTÈRES DU ROSAIRE,
parM. Bletton;3 vol. in-18 100 75

EXPLICATION DES EVANGILES des dimanches et de
quelques fôtes principales, par C. G. de la Luzerne ; 2
vol.in-8 150 1 15

EXPLICATION DES PREMIÈRES VERITES de la reli-

gion pour en faciliter l'intelligence aux jeunes gens, par
P. Collot; l vol. in-12 relié 60 45

EXPOSITIO METHODICA juris canonici sludiis clericali-

bus accommodata auctore Ludovico Heugnenin ; 2 vol.

in-12 1 50 1 15

FAMILLE (LA) euivant TÊcriiure sainte, par l'abbe A. D.; •

l vol, in-12 relié l 05 8Q
FEMME (UNE) APOTRE ou vie et lettres d'Irma le Fer de
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Prix ord.

La Motte, en religion sœur Saint François-Xavier, pu-
bliées par une de ses sœurs avec une préface, par M.
Léon Âubineau ; t vol.in-i2 88

FEMME (LA) A L'ÉCOLE DE MABilE dans toutes les con-
ditions, par M. l'abbé Larfeuil: Ivol. in-12 75

FEMMES (LES) dans la société chrétienne. Ouvrage
illustré de 4 photo-gravures et 200 gravures sur bois,

d'après les monuments de l'art ; 2 vol. in-4, richement
relias 15 00

FEMMES (LES) DE LA BIBLE.—Principaux fragments
d'une histoire du peuple de Dieu, par Mgr G. Darboy

;

l vol. in.l2 88
FEMME (LA) ENNOBLIE par l'évangile et considérée

sous le triple aspect, de vierge, d'épouse et de mère, par
le théologien Maurice Marocco ; 2 vol. in-8 1 00

FEMME (LA) PIEUSE, conférences destinées aux dames
du monde, par Mgr Landriot; 2 vol. in-i2 t 50

FERVENTES (LES) COMMUNIONS ou préparations et

actions de grâces ; 1 voL in-l8 38
FLAMMES (LES) DE L'AMOUR DE JÉSUS ou preuves
de l'ardent amour que Jésus-Christ nous a témoigné
dans l'œuvre de notre rédemption, par l'abbé D. Pinart ;

Ivol. in-12 70
FLEURS DE MAI cueillies au jardin de l'Eglise. Médita-

tions et prières pour les exercices du mois de Marie, par
l'abbé L. Jung; i vol. in-l8 ^ 38

FLEURS DE MARS.—Chants^ saint Joseph pour son
mois et ses fêtes. Solos et chœurs à trois voix avec ac-

compagnemtmt d'orgue, paroles et musique de l'abbé E.
A.Giely; 1 vol.gr. in-8 ,. 2 00

FLEURS DU CARMEL.—Troisième recueil de cantiques
français et motets latins à 1, 2 et 3 voix avec accompa-
gnements ad libitum d'Orgue ou de Piano, paroles de di-

vers auteurs, musique composée par Hermann , 1 vol.

gr. in-8 .'. 3 00
GLOIRE A MARIE.—Rtxueil de nouveaux cantiques

dédiés à son Immaculée Conception. Paroles de **• mises
en musique à deux et trois voix, avec accompagnement
d'orgue ou (le piano, par Hermann; 1 vol. gr. in-8 2 50

GLOIRES (LES) DE MARIE, par saint Alphonse de Li-

guori ; 2 vol. in-l8 relié 60
GLOIRES DE MARIE: lo Explication du Salve Regina.

Discours sur les fêles de Marie ; 2o Ses douleurs. Ses
vertus. Pratiques. Exemples. Réponses aux critiques.

Dévotion aux saints Anges. Dévotion à saint Joseph.
Neuvaine de sainte Thérèse. Neuvainedes trépassés, pap
saint Alphonse de Liguori ; 2 vols, in-12 l 50

GLOIRES (LES) DE NOTRE-DAME du perpétuel secours,

Prix réd.

66

60

10 00

66

75

1 15

30

55

30

1 50

2 25

l 90

45

• •

1 15
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Prix ord. Prix réd.

Ouvrage formant un manuel complet de dévotions pour
le mois de Marie, par le P. H. Saintrain; 1 vol. in-32... . 30 25

GRANDEURS ET GLOIRES de la mère de Dieu, par le

vénérable Janvier-Marie Samelli. Ouvrage traduit de
l'Italien, par le P. Henri Saintrain; 1 vol. in-18 38 30

GRANDEURS ET DEVOIRS de la vie religieuse. Lettres

pastorales de Mgr l'Evèque de Nîmes aux religieuses de
son diocèse; 1 vol. in-12 50 40

GRANDS I4OYENS de salut et de perfection : La prière.

L'oraison mentale et la retraite. Le choix a'un état et la

vocation, par saint Alphonse de Liguori ; 1 vol. in-12 75 60
GRAND (LE) JOUR APPROCHE ou lettres sur la première
communion, par MgrGaume; t vol. in-l8 25 20

GRAND (LE) SECRET du salut ou l'art de bien prier, par
l'abbé P. Brevet ; 1 vol. in-12 75^ 60

GUIDE (LE) de l'&me en retraite, par le P. Jacques Nouet.
Nouvelleéditionpar le Père Henri Pottier; 3 vols, in-12 2 00 150

GUIDE (LE) de la religieuse. Direction, exercices et mé-
dita'ions à l'usaf^e des religieuses ; 1 vol. in-12 88 66

GUIDE PRATIQUE de liturgie romaine, par le P. Antonin
Maurel; 1 vol in-l? 75 60

Héroïne (UNE) de la charité au dix-neuvième siècle, par
le P. Marcel Bouix ; l vol. in-12 75 60

HEURES (LES) SÉRIEUSES d'un jeune homme, par
Charles Sainte-Foi : 1 vol. in-32 50 40

HEURES (LES) SÉRIEUSES d'une jeune personne, par
Charles Sainte-Foi ; 1 vol. in-32 38 30

HEURES (LES) SÉRIEUSES d'une jeune lemme, par
Charles Sainte-Foi ; l vol. in-12 50 40

HISTOIRE DE LA BIENHEUREUSE MARGUERITE
MARIE et des origines de la dévoiion au cœur^e Jésus,
par M. l'abbé Em. Bougaud ; 1 vol. in-l2 ,...

HISTOIRE DE Mme DUCHESNE, religieuse de la société

du Sacré-Cœur de Jésus, et fondatrice des premières mai-
sons de cetle société en Amérique, par M. l'abbé Baunard :

1 vol. in-12 on 60
HISTOIRE DES MERVEILLES et des prodiges du signe

de la Croix, par l'abbé Chaude; 1vol. in- 12 50 40
HISTOIRE DE LA PASSION de Notre-Seigneur Jésus-

Christ, par le P. de ta Palma, traduit de l'espagnol par
M. Abel Gaveau ; 1vol. in-12

HISTOIRE DE ST-ANTOINE DE PADOUE d'après les

sources hagiographiques de» XlIIe, XI Ve et XVe siècles,

par le U. P. At ; 1 vol. in-8 ... 167 125
HISTOIRE D& ST-LOUIS DE GONZAGUE prince du

Saint-Empire, par J. M. S. Daungnac ; 1 vol. in-l

2

88 66
HISTOIRE DE L'ÉGLISE en 12 tableaux, par l'abbé L.

Fauvin ; 1 vol. gr, in-8 relié 150 l 15

95 75

75 60



14 LIBRAIRIE NOTRE-DAME DE LOURDES.

Prlzerd. Prlzréd.

HISTOIRE GÉNÉRALE de l'Eglise depuis le commence-
ment de l'ère chrétienne jusqu'à nos jours, par l'abbé J.

E. Dorras ; 4 vo1.in-8

HISTOIRE GÉNÉRALE depuis la création jusqu'à nos

jours, par l'abb»^ J. E. Damas: 30 vol. in-8

HISTOIRE GÉNÉRALE «les auteurs sacrés et ecclésiasti-

ques qui contient leur vie, le catalogue, la critique, le

jugement, la chronologie, l'afialyse et le dénombrement
des différentes éditions dfi leurs ouvrages, par le R. P.

Dora Henri Cellier ; 17 vol. gr. in-8....i

HISTOIRE UNIVERSELLE de l'Eglise catholique, par

Rohrbacher, continuée jusqu'en 1866 par J. Ghantrel

avec une table générale méthodique et très complète par

LéonjSautier et un atlas historique spécial dressé par

A. nrOufour; 17 vol. in-8, plus l'atlas 1 vol. in-folio

HOMME (L') comme il le faul, par le R. P. V. Marchai ; l

vol in-12

HOMME-DIEU (L').—Conférences, par Mgrfiesson; 1 vd.
in-12

HOMME (L') d'oraison, ses méditations et entretiens pour
tous les jours de l'année, par le P. Jacques Nouet ; 1 1 vol.

in-1

2

HOMME (L') heureux dans toutes les situations de la vie ou
les aventures de Misséno; 2 vol. in-12

HOMME (L') spirituel ou la vie spirituelle traitée par ses

principes
,
par le Père J. B. Saint-Jure ; 2 vol. in-18

HOMÉLIES sur les évangiles des dimanches et des princi-

pales fêtes de l'année, par M. Thiébaut ; 2 vol. in-lS

IMITATION (L') DE JÉSUS-CHRIST méditée, par M.
l'abb« Herbet; 2 vol. iu-12

IMITATION (L') DE iÉSUS-CHRIST expliquée verset

par verset, par M. l'abbé Horbet ; 2 vols, in-12

IMMOLATION ET CHARITÉ dans le gouvernement des
Ames.—Lettres à une supérieure de communauté, par le

P. S. M.Giraud; 1 vol. in-18

IMPROVISATEUR (L') sacré par l'Abbé Nambride de
Nigri : 2 vol. in-12

INSTITUTIONES T^EOLOGlCiE ad usum seminariorum
aiictore A. Martinet; 4 vols, ln-12

INSTITUTIONUM THEOLOGICARUM quarla pars seu
theologia moralis auclore A. Martinet ; 4 vol. in-8

INSTRUCTIONS DOGMATIQUES et morales destinées à
être lues au peuple les dimanches et jours de fête, et rédi-

gées par ordre de Son Emin. le Cardinal Cosme des mar-
quis de Corsi, par Auguste Onclair 1 vol. in-8

INSTRUCTIONS COURTES et familières en forme de con-
férences sur les preuves de la religion chrétienne, par
l'abbé Jordan : 1 vol. in-12

6 00

45 00

30*00

30 00

50

75

5 50

38

1 75

1 00

1 25

1 50

45

2 00

5 00

5 00

75

50

4 50

30 00

22 50

22 50

40

60

4 25

30

1 35

75

1 00

1 15

35

1 50

3 75

3 75
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40
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Prixord. Prix réd.

INSTRUCTIONS pour les principales fêtes de Tannée et

particulièrement pour les fêtes de N.-S., de la T.-S.

Vierge et des saints, par l'Abbé Gaussens ; 1 vol. in-12... 75 60
INSTRUCTIONS CHOISIES des grands prédicateurs sur

)as épitres et les évangiles des dimanches et fêtes : Bossuet,
Bourdaloue, Massillon, Fiéchier ; 4 vols. in-i2 3 00 2 25

INSTRUCTIONS FAMILIÈRES sur les quatre parties du
catéchisme romain par le vénérable Père Gesar de Bus

;

4 vol. in-12 reliés 3 25 2 40
INSTRUCTIONS PAROISSIALES à l'usage des classes

ouvrières des villes et des campagnes. Projets et maté-
riaux, par l'Abbé de Rivières; 2 vol. grand in-8 4 00 3 00

INSTRUCTIONS d'un curé de campagnes pour tous les

dimanches de l'année, les principales fêtes de la sainte

Vierge, des saints et autres circonstances ; 4 vol in-8 6 00 4 50
INSTRUCTIONS HISTORIQUES, dogmatiques et morales

sur les principales fêtes de l'église, par l'Abbé Gosselin
;

3 vol. in-12 3 00 2 25
INSTRUCTIONS sur les principales vérités de la religion

et sur les principaux devoirs du christianisme adressées
par Monseigneur l'illustrissime et révérendissime évoque
comte de Toul, prince du Saint-Ëijapire, au clergé séculier

et aux fidèles de son diocèse; l vol. in-12 relié 60 45
INSTRUCTIONS FAMILIÈRES sur l'oraison mentale, en

forme de dialogue, où l'on explique les divers degrés par
lesquels on peut avancer dans ce saint exercice, par M.
Courbon ; 1 vol. in-12 75 60

INTRODUCTION à la vie dévote, par saint François de
Sales ; I vol. in-12 relié 150 1 15

INTRODUCTION à la vie d'oraison ou conduite de l'âme
dans les voies de Dieu par le Père Jacques Nouet ; 1 vol.

in-12 75 60
JEANNE D'ARC, par H. Wallon. Edition illustrée d'après

les monuments de l'Art, depuis la quinzième siècle jus-

qu'à nos jours ; l vol. in-4® J rel. chagrin, plats en toile

avec écusson et tranches dorées 10 00 7 50
JEANNE JUGAN et les petites sœurs des pauvres, par

l'auteur d'une" Femme apôtre "
; 1 vol. in-12 75 60

JEUNE (LA) FILLE chrétienne dans le monde, par l'abbé
Juilles; 1vol. in-32 50 40

JEUNE (LA) FILLE à l'école de Marie, par M. l'abbé
Larfeuil; 1 vol. in-12 relié 1 05 80

JÉSUS PARLANT AU GCEUR des enfants de Marie, avec
prières tirées de saint Alphonse de Liguori, par le R.-P.
Teppa, l vol. in-32« 30 25

JÉSUS NOTRE GUIDE au calvaire, ou le chemin de lu

croix raisonné au triple point de vue de la doctrine de
l'Art et de la Dévotion, par M. l'abbé Mitai d ; l vol. in- 18 63 50
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Prix ord. Prix réd.

JÉSUS VIVANT dans le prêtre. Considérations sur la

grandeur et la sainteté du sacerdoce, par le R. P. Millet ;

l vol. in-12 88 66
JÉSUS NOTRE AMOUR, notre victime et notre nourriture

dans le très saint Sacrement des autels, par G. Zwickenp-
flug; Ivol. in-l2 « 88 66

JÉSUS-GHRIST étudié en vue de la prédication dans saint

Thomas d'Aquin, par M. l'abbé Doublet; 3 vols, in-12... 2 63 2 00
JÉSUS-CHRIST, par Louis Veuillot, avec une étude sur

l'art chrétien, par E. Cartier. Ouvrage contenant 180
gravures exécutées par Huyot père et fils, et 16 chromo-
lithographies d'après les monuments de l'Art, depuis les

catacombes jusqu'à nos jours ; 1 vol. in-4o è rel. chagrin,

plats en toile, écusson et tranches dorées tO 00 7 50

JUS CANONICUM Juxta ordinem decretaltum recentioribus

sedis apostolicœ decretis et rectœ rationi in omnibus
consonum auctore E. Grandclaude; 2 vols.in-8 4 00 3 05

LEÇONS D'HISTOIRE ecclésiastique, par M. l'abbé

Doublet; 3 vols, in-12 3 00 2 25
LÉON XIII et le Vatican, par Louis Teste ; 1 vol. in-12 88 66
LETTRES DE SAINT-AUGUSTIN traduites en français et

précédées d'une introduction, par M. Poujoulat ; 4. vols.

in-8relié8 8 00 6 50
LITANIES (LES) de la Très Sainte-Vierge. Explications,

exemples, traits, notices, relatifs au culte de la sainte

Vierge. Ouvrage utile au clergé et aux pieux fidèles, par
M. l'abbé N. J. Cornet; 1 vol. in-12 63 50

LIVRE (LE) de celui qui souffre, par M. l'abbé F. Cheva-
lier ; 3 vols. in-12 2 25 175

LIVRE (LE) des enfants qui se préparent à la première
communion, par l'auteur des paillettes d'Or ; 1 vol. in-18... 45 35
LIVRE (LE) des garde-malades à l'usage des familles et

principalement des communautés religieuses et des sœurs
hospitalières, par l'auteur deis paillettes d'Or ; 1 vol. in-18 45 35

LIVRE (LE) de la Vierge ou le mois de Marie du chrétien

dans l9 monde recueilli par un prêtre du diocèse de Liège
;

Ivol. in-12 45 36
LIVRE (LE) d'Or ou l'humilité en pratique pour conduire
à la perfection chrétienne; 1 vol. in-32 05 05

LIVRE (LE) df^s professes, par l'auteur du livre des Novi-
ces et des " Paillettes d'Or "

; 2 vol. in-18 50 40
LIVRE (LE) de tous ceux qui souffrent. Recueil de prières

d'upiès les manuscrits du Moyen Age, par Léon Gau-
thier; Ivol. in.32 75 60

LIVRE (LE) unique des fidèles, par l'abbé Peyre; 1 vol.

in-18 0.5 60
LYRF] (LA) Angélique. Cantique nouveaux offerts aux

maisons d'éducation. Paroles du 'R. P. Etcheverry,

I
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2 25
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35

35
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40
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Prixord. Prixrtd.

musique et accompagnement de M. Nicholas Bousquet;
l vol. gr. in-8 relié 3 75 ît 40

MAGNIFICENCES (LES) de la religion. Recueil de ce
qui a été écrit de plus remarquable sur le dogme, sur la

morale, sur le culte divin, etc., ou répertoire de la prédi-

cation devant fournir aux ecclésiastiques diverses con-
naissances utiles pour eux-mômes et des instructions

nombreuses et variées sur tous les sujets importants, par
l'abbé A. Henry; 53 vols in-18 70 00 50 00

MANNE (LA) du prêtre ou recueil de prières, d'examens, de
méditations et pieuses pratiques très efficaces pour la

sanctification du prêtre, par le R. P. J. Mach ; 1 vol. in-32 50 40
MANRÈSE ou les exercices spirituels de saint Ignace, mis
à la portée de tous les fidèles dans une exposition neuve

" et facile ; l vol. in-18 '. 75 60
MANUEL COMPLET de chants religieux contenant plus

de 200 cantiques anciens et nouveaux à une et plusieurs

voix. Une messe brève, des Faux-Bourdons pour les

Vôpres solennelles, des Motets, des Antiennes, des
hymnes pour les saints du T.-S. Sacrement à l'usage des
maisons d'éducation et des paroisses, par le P. J. M.
Garin ; 1 vol. gr. in-8 3 00 2 25

MANUEL DES PÈLERINAGES.—Recueil de prières spé-

ciales pour les pèlerinages en l'honneur de la sainte

Vierge, par Mgr Barbier de Montault; 1 vol. in-18 30 25

MANUEL COMPLET de la piété chrétienne envers les

morts, par l'abbé J. F. N.Burton; 1vol. in-18 38 30
MANUEL COMPLET de chants religieux contenant plus

de 200 cantiques anciens et nouveaux à une et à plusieurs

voix, à l'usdge des maisons d'éducation et des paroisses,

par le P. J. M. Garin, l vol. in-18 rel 1 30 1 00
MANUEL des frèrt^s et des sœurs du tiers-ordre de la péni-

tence, de Saint François d'Assises; 1 vol. in-18 relié 70 55

MANUEL de prédication populaire, par >IL. C. A. Juge ; 2
vol. in-l2 l 50 l 15

MANUEL des enfants de Marie à l'usage des congréga-
tions établies dans les pensionnats de jeunes persounes,

par une religipuse TTrsuline ; 1 vol. in-18 38 30

MANURL du prédicateur, par Tobie Lohner ; 3 vols in-l2. I 88 t 50

MANUEL des confesseurs, par Mgr Gaume; 1 vol. in-8o... 1 50 l 15

MANUEL de la dévotion à Notre-Dame de Lourdes et de
l'archi-confrérie d« rimmaoulée-Conception: l vol. in-32 15 10

MARIE IMMACULÉE et la femme chrétienne, d'après le

plan divin, l'évan^^ile et l'histoire ou le remède à nos
maux, par M. l'abbé Lapalus; 1 vol. in-8 ^ 1 25 1 00

MÉDECIN (LE) chn^tien ou médecine et religion, par Mgr
A. A. Scotti, traduit de l'Italien, par Mgr B. Gassiat ;

l vol. in-12 75 60

2
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Prix ord. Prix réd.

MÉDITATIONS ecclésiastiques tirées des épltres et évan-
gilns qui se lisent à la messe tous les dimanches pour se
disposer à célébrer ou à communier dignement, connaî-
tre les devoirs du sacerdoce, et se mettre en état de faire

des instructions utiles aux ecclésiastiques et au peuple,
par M. Ghevassu; 2 vols in-8 2 50 1 90

MEDITATIONS à l'usage du clergé et des fidèles pour tous

les jours de Tannée, par M. Hamon ; 3 vol. in-l2 2 25 l 75
MÉDITATIONS pour tous les jours de Tannée & l'usage

des religieuses et spécialement de celles qui sa vouent au
service du prochain dans les hôpitaux, dans les prisons,

dan» l'enseignement, etc., etc., par l'abbé Vaullet ; 4 vol.

in.l2 150 1 15

MÉDITATIONS de Madame Louise de France avec préface
ot notice, par TabbéE. Bernard; l vol. in-32 50 40

MÉDITATIONS pour servir aux retraites, soit annuelles,

soit d'un jour par mois pour les personnes consacrées à
Dieu, par M. Collet; lvol.in-12 38 30

MÉDITATIONS en forme de lectures pour tov les jours

du mois à Tusage des jeunes personnes et des communau-
tés religipus'^s, par Mgr Gélestin Du Pon ; 1 vol. in-32.... 30 25

MÉDITATIONS à Tusage des dames du monde, par l'abbé

Doublet ; 3 vol. in-12 2 63 2 00
MÉDITATIONS pour tous lesjours et fêtes de Tannée selon

la méthode de St.-Ignace sur la vie et les mystères de
N.-S. Jésus-Christ suivies d'une retraite à Tusage des
gens du monde, par TAbbé Do Brandt ; 6 vol. in-12 2 50 1 90

MEDITATIONS sur les mystères du chemin de la croix

suivies de trois exercices pratiques, par M. TAbbé
Cathala; 1 vol. in-32 , 38 30

MÉDITATIONS sur la vie de N.-S. Jésus-Christ, par le R.
P. Alvarez de Paz ; lvol.in-12 ^ 50 40

MÉDITATIONS à Tusage des maisons d'éducation (jeunes

gens) par le R. P. Ghampeau; 4 vol. in-12 2 00 1 50
Le môme pour jeunes personnes ; 4 vol. in-12 2 00 1 50
MÉDITATIONis pour tous les jours de Tannée. Ouvrage
composé d'après la doctrine spirituelle de .saint Alphonse
de Liguori à Tusage. des ecclésiastiques et des commu-
nautés religieuses, par le Père Bronchain ; 3 vol. in-12.. 1 75 1 40

Le même à Tusage des personnes du monde ; 3 vol. in-12... 1 75 I 40
MÉMOIRES d'un père sur la vie et la mort de son fils ;

lvol.in-12 75 60
MERVEILLES (LES) divines dans lésâmes du purgatoire,

par le P. G. Rossignol!. Traduction de TAbbé V. Postel
;

1 vol. in-l8 38 30
MERVEILLES divines dans les âmes, par le ministère

des saints anges, par un religieux trappiste ; 1 vol.

in- 18 relié 75 60
t

-

..

MO]
1

MO]

l[

MOI

M(

M(



1 90

l 75

1 15

40

30

25

2 00

1 90

30

40

1 50
1 50

1 40
1 40

60

30

60

J .N

OERNAEY * HAMELIN. 19

Prixord. Prlxréd.

IdERVEILLES divines dans les saints des temps modernes,
par le P. G. Rossignol! ; 1 vol. ln-18 relié 63 50

MEUV AILLES de la grAce sanctifianle, par le R. F. Bron-
chain; 1 vol. in-18 63 50

MINE D'OR des sciences divines et humaine, ^Mir le R. P.

Robert. Nouvelle édition avee la traduction en français ;

8vol.gr. in-S 17 50 13 40

MISSIONNAIRE (LE) des femmes chrétiennes de nos
jours. Cours d'instructions spéciales sur les devoirs de «

la femme chrétienne consirlérée commejeune fille, comme
épouse et comme mère, par l'Abbé Hébert; 1 vol. in-8... 88 66

MISSIONNAIRE (LE) de l'oratoire. Sermons pour l'avent,

le carême et les fêtes, dans lesquels sont expliçiuées les

principales vérités chrétiennes que l'on enseigne aux
missions, tirés de l'écriture sainte, des conciles et des
saints pères, par le P. LeJeune ; 6 vols, in-8 6 00 4 50

MISSIONNAIRE (LE) de la campagne. Cours d'instruc-

tions simples et pratiques pour les missions, les retraites,

l'adoration perpétuelle et la première communion, par
l'Abbé Jouve; 4 vol. in- 12 3 40

MISSION (LA) ou sermons populaires pour les retraites et

les missions par le P. Félix Giordano; 1 vol. in-8 1 50
MODÈLE (UN) pour chaque jour de l'année ou nouvelle

vie des saints, dédiée aux familles, aux communautés, et

aux paroissps, par l'Abbé Jouve ; 4 vol. in-12 3 75

MOIS DE MARIE ou méditations pour chaque jour du mois
sur sa vie, s^s gloires et sa protection, par Alexandre
lelowicki; 1 vol. in-18 38

MOIS (LE) DE MARIE et leslôtes de la sainte Vierge in-

diquées dans le bréviaire romain, par M. l'Abbé Gouliu
;

l vol. in-18 50
MOIS DE MARIE d'après le saint évangile, par le R P.

M. A. Ghambeu ; 1 vol. in-18 88

MOIS (LE PLUS ANCIEN) de Marie, par le R. P. Jacolet
;

1 vol. in-32 • 25
MOIS PRATIQUE de saint Joseph ou legs pieux de ce

glorieux patriarche à ses enfants, par le H. P. Huguet
;

l vol. in-32. 05 05

MOIS DE MARIE des grands prédicateurs ou cours com-
plet de conférences, instructions, sermons pour tous les

jours du mois de Marie, pour toutes les fêtes et sur tous
les sujets se rapportant à la très sainte Vierge, par M.
l'Abbé G. Martin, 2 vol. in-8o 3 00 2 25

MOIS (LE) DE MARIE, traduit de l'Italien, par M. le Ch.
Hallez; 1 vol. in.32 20 15

MOIS DE MARIE de Notre Dame de I^ourdes (abrégé de

. N.'D. de Lourdes) divisé en trente et un z lectures avec une

2 60

1 15

2 80

30

0-40

66

i 20
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Prix ord. PriK réd.

Îrière spéciale à la tin de chaque lecture, par Henri
lasserre; I vol. in-12 50 40

MOIS (LE) DE MAI, consacré à Marie, ou 31 nouveaux
cantique! en l'honneur de la sainte Vierge, par le R. P.

Deleval; lvol.in-l8 15 12

MOIS DE MARIE ou 32 nouveaux cantiques en l'honneur
de la sainte Vierge, la plupart à Notre-Dame du perpé-

tuel secours, d plusieurs voix et avec accompagnement,
par le R. P. Deleval ; l vol. gr. in-8 75 60
Mm PETIT CARNET ou le livre d'or des premiers com-
muniants; Ivol. in-18 30 25

Le mémn, pleine reliure toile tr. rouge 45 35
MYSTÈRES (LES) de la vie future ou la gloire de THomme-

Dieu, conférences prôchées, par Mgr Besson ; 1 vol. in-t2 75 60
NOUVELLES MÉDITATIONS pour tous les jours et toutes

les fêles de l'année, par le R. P. .Justin Etcheverry ;

4 vol. in-12 2 50 1 90

NATIONS (LES) frémissantes contre Jésus-Christ et son
Efflise, par l'Abbé Joseph Lémann ; 1 vol. in-12 50 40

NEUF MOTETS au St., Sacrement et à la sainte Vierge à
une et à deux voix, par le R. P. Deleval; l vol. in-12.... 15 10

NOTRE-DAME DE MARPINGEN ; 1 vol. in-12 30 25
NOTRE-DAME DE LOURDES, par Henri Lasserre;

1 vol. iu-4<>, édition de luxe, ^ rel. chagrin, plats en
toile, écusson et tranches dorés, illustrée d'encadrements ~

variés à chaque page et de chromo-lithographies, scènes,
porirails, vue à vol d'oiseau, cartes et paysage 10 00 7 50

NOVUM JESU CHRI8TI tp|tamenluro.—De Imitatione

Christi.—Officium parvum Beatae Virginis ; 1 vol. in-64. 70 65
NOUVEAU TRAITÉ des saints mystères conforme aux

règles de la liturgie romaine, par l'Abbé Richaudeau
;

1 vol. in.l2 70 65
NOUVEAUX PLANS de sermons, de prônes.de méditations

et d'instructions familières contenant plusieurs sujets

pour chaque dimanche de l'année et pour les fêtes lixes

et mobiles à l'usage de tous les ecclésiastiques chargés
de la conduite des Ames ou de la prédication de la pa-

role de Dieu; 1 vol. in-12 75 60
NOUVEAU COURS d'Ecriture sainte, ou introduction

nouvelle à l'étude de l'ancien et du nouveau testament
pour servir de complément à la bible de Carrières, par
M. l'ab .é Drioux ; 2 vol. in- 12 1 50 1 15

NOUVEAU COURS de méditations, selon la méthode de
saint Ignace d'après le père Jacques Nouet, à l'usage

des personnes du monde ; 3 vol. in-12 2 50 t 90
Le inême à l'usage des membres du clergé, des commu-

naulét" religieuses et des Am^s qui aspirent à la perfection;

4 vol. in-12 - 3 00 2 25
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Prix ord.

NOUVlAU moi. de marie paroissial, par If. l'abbô

Laflen. 1 vol. in-12 60
NOUVEAU (LE) TESTAMENT de N.-8. Jésus-Christ,

traduction nouvolle avec sommaire et notes, par le cha-
noine Gaume ; 1 vol. in-32 60

NOUVELLE (LA) EVE ou lu mère de la vie. Souvenirs
ei prières pour tous les jours du mois de Marie, par V.
Deschamps; 1 vol. in-18 45

NOUVELLE EXPLICATION du catéchisme de Rodez,
divisée en instructions pouvant servir de prônes avec de
nombreux traits historiques, puisés au.\ meilleures sour-

ces, à la suite de chaque instruction, par M. Noë|;
6 vols, in-12 6 00

OBÉISSANCE (L') enseignée aux enfants
;

petit traité en
histoires sur la désobéissance et la soumission, par M.
l'abbé V. Dumax; 1 vol. in-12 38

OCTAVE DBS MORTS en huit sermons, par P. J. Hey-
mans; 1 vol. in-12 30

OCTAVE DES MORTS. Instructions et sermons sur le^

vérités catholiques relativeis au purgatoire et aux dé-

(\ funts contenant un triduum de M. l'abbé Codant et un
ociavede M. l'abbé Drouin ; l vol. in-8 65

ŒUVRES COMPLÈTES de Bourdaloue, de la compagnie
de Jésus. Troisième édition revue avec soin par une
société d'ecclésiastiques et augmentée des analyses pla-

cées en tôte de tous les sermons de la vie du P. Bourdaloue
et d'une table générale et analytique des matières ; 6

vols, in-8 4 00
ŒUVRES COMPLÈTES de l'abbé Dubois ; 4 vols, in-12.. 2 50
ŒUVRES COMPLÈTES de Bossuet, publiées d'après les

imprimés et les manuscrits originaux, par F. Lâchât ; 31

vols, in-8 61 50
ŒUVRES de Sainte-Marie Madeleine de Pazzi, carmélite,

recueillies par le R. P. Brancaccio; 2 vols, in-12 I 50
ŒUVRES PASTORALES de Mgr Besson, évoque de
Nîmes, Uzes et Alais, 1875-78. 1ère Série, 2 vols. iu-1?.. 1 50
2me Série, (1878-82) 2 vols, in-12 1 50

OFFICE (L') DIVIN. Traduction des psaumes et des
cantiques, par saint Alphonse de Liguori ; 1 vol. in-12.. 75

ONZE CANTIQUES pour une retraite ou une mission, par
le R. P. Deleval ; 1 vol. in-18 10

OPERA OMNIA Roberti Bellarmini Ven. Cardinalis Poli-

tiani, S. J. ex-editione veneta, pluribus tum, additis tum
correctis iterum edidit Justinus Fèvre ; 12 vol. gr. in-8... 37 50 28 50

OPUSCULES DIVERS. Discours sur les fléaux. Réflexions
utiles aux évoques. Séminaires. Ordonnances. Li^ttres.

Tables générales, par St. Alphonse de Liguori ; 1 vol.

m-U 75 60

3 00
l 90

47 00

l 15

1 15

1 15

60

10
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Prix ord. Prix réd.

PALMIER (LE) séraphique ou vie des saints et des hommes
et Temmes illustres d^s ordres de Sainl-François. Publié

sous la direction de Mgr. Paul Guérin ; 12 voIp. in-8 17 50 13 00
PANEGYKIQUES et oraisons Tunèbres, par Mgr. Besson ;

3volR. in-12 2 25 1 70
PANORAMA des prédicaieurs ou répertoire pour l'impro-

visalioQ et la composition du sermon, pur M. l'abbé

Martin ; 3 volsjn-folio 7 50 5 75
PAPE (LE) Léon XIII, sa vie, son élection, son couronne-
ment suivi de l'Eglise et la civilisation ; 1 vol. in-t2 25 20

PARADIS (LE) de la terre ou le vrai moyen de trouver le

bonheur en religipn, d'après les principes des maîtres de
la morale, par l'abbé Banson ; 1 vol. in-t2 55 45

PARFUMS (LES) de la mère admirable. Cantiques.
Litanies. Motets. Musique, W. Moreau ; 1 vol, gr. in-8.. 2 50 1 90

PASSION (LA) méditée d'après les quatre évangélistes ou
élévatior 3 pour chaquejour du carême sur les souffrances

et la mort de Notre-Seigneur, par M. l'abbé Louis Mar-
chetti ; 1 vol. in- 18 50 40

PASTEUR (LE) des petits agneaux ou cours d'instructions

relatives à la première communion, divisé en trois années
par M. l'abbé Laden ; 1 vol. in-18 63 45

PATER (LE) ou instructions sur l'oraison dominicale
préchéospar Mgr. Pichenot ; 1 vol. in-12 88 66

PENSÉES CONSOLANTES de St. François de Sales,

recueillies dans ses écrits et mises en ordre avec des »

notes des maîtres de la vie spirituelle, par le R. P.
Huguet, S. M. ; l vol. in-18 38 30

PENSÉES du comte J. de Maistre sur la religion, la philo-

sophie, la politique, l'histoire et la littérature recueillies

et annotées par un Père de la compagnie de Jésus
;

2vols. in.l2 , 150 1 15

PENSÉE (UNE) par jour. Sujets de méditation tirés de
l'évangile du dimanche, par le R. P. Moi in de Boylesve,
S. J., lvol.in-l8 25 20

PETITS (LES) BoUandistes. Vies des Saints d'après les

BolJandisles, le Père Giry, Surius, Ribade eira, Godes-
card, les propres des diocèses et tous les travaux
hagiographiques publiés jusqu'à ce jour, par Mgr. Paul
Guérin, carmériste de Sa Sainteté LEON XIII ; 17 vol».

in-S 25 50 19 00
PETIT CATÉCHISME universel par le cardinal Bellarmin.
Ouvrage orné de 50 gravures reproduisant les chefs-

d'œuvres des maîtres, etc.; 1 vol. in-12 50 40
PETIT (LE) livre des novices, par l'auteur du livre des

supérieures et des Paillettes d'Or; 1 vol. in-18 38 30
PETIT (LE) livre des supérieures, par l'auteur des Pail-

Joltes d'Or ; 1 vol. in-18 ..,„ 38 30
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PETITES VERTUS (LFS) et les pelits défauts de la jeune
lille au pensionnat et du.t\f< <^a laniille, par l'auteur dus
HaillPttHsd'Or; 1 ol. in-18 20 15

PHILOSOPHIA chrisuana inoompen<liuniredacta,auclore
Oaulani BansHverino ; 2 volsi. in-12 2 00 1 50

PIKO (LE) DE LA CROIX ou les douleurs de iVfarie, pur
le R. F. F. W. Faber ; 1 vol. in-H 88 66

PLANS D'INSTRUCTIONS sur la prière et l'oraison

dominicale d'après le catéchisme du concile de Trente,
pur le chanoine D. G. Halloz ; 1 vol. in-12 88 66

PLANS D'INSTRUCTIONS sur le déculogue d'après le

catéchisme du concile de Trente, par le chanoine D. G.
-Huilez; 2 vols, in-12 1 25 1 00

PLANS D'INSTRUCTIONS sur le symbole d'après le

catéchisme du concile de Trente, par le chanoine D. G.
Huilez ; 2 vols. in.l2 125 100

PLANS D'INSTRUCTIONS sur les principaux sujets de la

morale chrétienne avec de nombreux textes choisis dans
l'écriturH sainte et les saints pères, par un curé du
diocèse d« Liège ; 2 vols, in-12 1 25 l 00

PLANS D'INSTRUCTIONS sur les sacrements d'uprès le

catéchisme du concile de Trente, par le chanoine D. G.
Hallez ; 2 vols, in-12 i 25 f 00

PRATIQUE DE L'AMOUR de Dieu, extraite des œuvres,
du Père Nouet, par le Père Henri Pottier ; 1 vol. in-12.. 63 50

PRATIQUE DE LA PERFECTION chrétienne du R. P.

Alphonse Rodriguez. Traduction nouvelle faite sur
l'Espagnol, par J. P. Crouzet ; 4 vols, in-12 2 00 l 50

PRÉCIEUX (LE) SANG ou le prix de notre salut par le

R. P. F. W. Faber ; 1 vol. in-12 88 66
PRÉCURSEUR (UN) de la bienheureuse Marguerite Marie
Alacoque au seizième siècle. Lansperge-le-Chartreux et

la dévotion au Sacré-Cœur, par le P. Dom Cyprieu-Marle
Bonlrais; l vol. in-12 38 30

PRÉDICATION (LA). Exercices des Missions. Avisdivers.
Instructions sur le décalogue et sur les sacrements, par
saint Alphonse de Liguori ; l vol. inrl2 .-. 75 60

PRÉFACE au conclave, par Louis Teste ; 1 vol. in-12 90 70
PRÉPARATION à h mort. Considération sur les vérités

éternelles. Règlement de vie, par saint Alphonse de
Liguori; 1 vol. in-12 75 60

PHÉTRE (LE), par Joseph-Prosper Emgelvin ; 1 vol ln-12 75 60
PRIÈRES à Marie, exclusivement empruntées aux saints,

par la RvUe Mère Colombe de la Croix ; 1 vol. in-32 25 20
PRIÈRES choisies de saint Alphonse de Liguori ; 1 vol.

m-32 :. 50 40
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PAIÈRQ (LA) de l'Eglise ou les collectes. Courtes homélies
sur les premières oraisons des dimanches et des fêtes,

par Mgr. Pichenot ; 1 vol. in-l2 88 66
PRINGIPIA theologise moralis theorelica et practice

exposita, auctore F. Pio Vander Velden ; 2 vols, in-8 2 50 1 90

PRINCIPES (LES) de la vie rehgieuse ou l'explication du
catéchisme des vœux, par le P. Pierre Gotel ; 1 vol.

in-12 ., 50 40

PRONES empruntés à nos meilleurs prédicateurs contem-
porains, sifivis d'exemples pour les dimanches et les fêtes

de l'année, avec préface et plans détachés, par M. l'abbé

C. Martin , 1 vol. in-8 150 1 15

PRONES pour tous les dimanches de l'année, avec une
méthode pour les faire servir à un dessein de mission, par
M. Chevassu ; 4 vols, in-12 1 75 l 40

PRONES réduits en pratique pour les dimanches et les

principales fêtes de l'année avec une table indicative des
prônes propres à une mission ou à une retraite, par J.

Billot ; 2 vols, in-8 /. 150 1 15

PROTESTANTISME (LE) comparé au catholicisme dans
ses rapports avec la civilisation européenne, par Jacques
Balmes ; 3 vols, in-12- 2 63 2 00

PSAUMES (LES) étudiés en vue de la prédication, par M.
l'abbé Doublet ; 3 vols, in-12 2 63 2 00

PURGATOIRE ET CIEL par M. l'abbé Sanson ; 1 vol. •

in-12 75 60

PURGATOIRE (LE) par le Père Munford et le purgatoire

par Ste. Catherine de Gènes, publiés par le P. Marcel
Bouix ; 1vol. in-12 38 30

QUARANTE LITANIES de la très-sainte vierge composées
en l'honneur de l'Immaculée Conception par le R. P.

Ileleval ; 1 vol. gi. in-8 63 50
(QUESTIONNAIRE très étendu, raisonné, anafylique et

synthétique sur le catéchisme par M. l'abbé F. Laveau
;

1vol. in-12 63 50

RAYON DE MIEL extrait des œuvres de St. François d'3

Sales; 1 vol. in-6t 50 40
RECUEIL DE CANTIQUES les plus usilés avec des airs

nouveaux par le P. H. Levé ; 1 vol. in-18 30 2ô

RECUEIL DE SERMONS pour chaque jour du mois de
Mai sur les prérogatives de la très-sainte Vierge ; 1 vol.

in-8 1 25 1 00
RÉFLEXIONS et prières pour la sainte communion ; 2

vols, in-12 188 1 50

RELIGIEUSE (LA) dans la solilude ; retraite spirituelle

par le Père Pinamonti ; l vol, in-l2.,.„ „ „„„„ 0*30 25
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RÉFLEXIONS PIEUSES sur la Passion de Jésus-Ghrist
pour en faciliter la méditation aux fidèles par le P.
Séraphin, Passionisle, 3 vols, in-1

2

1 50 i 15
RÉFLEXIONS sur la passion de Notre-Seigneur Jésus>

Christ et prières pour le chemin de la croix, par l'auteur

des avis spirituels ; 1 vol. in- 12 75 60
RELIGIEUSE (LA) en retraite. Ouvrage comprenant le

directoire pour la retraite générale ; 2o. Un choix de
méditations et de considérations pour une retraite parti-

culière ; 3o. Une série d'exercices pour la retraite de
chaque mois par le R. P. Benoit Valuy ; 1 vol. in-18 65 50

RETRAITES par l'abbé G Martin. Sermons des meilleurs

prédicateurs contemporains pour jubilé, missions, retrai-

tes et stations de pénitence ; 6 vols. in-8. 2 50 l 90
RETRAITE SPIRITUELLE de dix jours par le Père
Jacques Nouet ; l vol. in- 12 63 50

RÉVÉLATIONS de Ste. Mechtilde ou le livre de la grâce
spirituelle; l vol. in-3? 38 30

RÉVOLUTION (DE LA) et de la restauration des vrais prin-

cipes sociaux à l'époque actuelle par Auguste Onclair,

prêtre; 4 vols, in-8 4 00 3 00
ROME et la papauté par Auguste Nicolas ; 1 vol. in-8 8C 66
ROSAIRES (LES) de la B. Vierge Marie par un religifux

Augustin du XV« siècle. Lectures pour tous les jours

du mois de Mai, traduites du latin, mises en ordre et

enrichies de traits d'histoire, par M. l'abbé Rambouillet
;

Ivolin-tS 50 40
SACREMENTS (LES) ou la grâce de t'Homme-Dieu. Con-

férences prêchées dans l'église métropolitaine de Besan-
çon. Années' 1869-70-71-72, par Mgr. Bosson; 2 vols.

in.l2 1 50 I 15

SACRÉ-CŒUR de l'Homme-Dieu. Sermons prêches à
Besançon et à Paray-le-Monial, en juin 1873, par Mgr.
Besson; l vol, in- 12 75 6 00

SACHOSANGTI et œcumenici Concilii Tridentini canones
derrela ; l vol. in-32, banane racinée 55 40

SAINT (LE) de chaque jour (Liturgie romaine;, pur M.
l'abbé Chapiat; 1 vol. in-l2 88 66

SAINT GAÉTAN DE THIENNE ou le saint de la Pro-
vidence, par le R. P. F. Dumontier; l vol. in-12 75 60

SAINT LOUIS, par H. V^Tallon ; 1 vol. in-4«, illustré de
chromolithographies, de gravures hors texte, etc.. Pic,

avec ^ reliure chagrin, plats en toile, écusson et tranches
dorées 10 00 7 50

SAINT-MARTIN par A. L'^coy de la Marche ; l vol. in-4.

Edition de luxe, ^ rel. chagrin plats en toile, écusson et

tranches dorées "et ornée de chromo-lithographies, de
çrftvures hors le^t^e, elc„ etç ,„.. .„., ,„„. ,„„. 10 00 7 50
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SAINT PAUL étudié en vue de la prédication, par M.
l'abbé Doublet ; 3 vols, iii-12

SAINT (LE) ROi^AIRE, expliqué par Bossuet, ouvrage
recueilli et mis en ordre par l'abbé A. Jacquemet ; 1 vol.

in.l2

SAINT (LE) SACREMENT ou les œuvres et les voies de
Dieu : par le H. P. Faber ; i vol. in-l2

SAINTE (LA) de chaque jour, par M. l'abbé Chapiat, l vol.

in-l2 ^

SAINTE (LA) BIBLE selon la Vulgate, traduite en
français, avec des notes, par l'abbé J. B. Glaire; 4 vols,

in 18 reliés

SAINTE (LA) BIBLE. Texte de la Vulgate, traduction

française en regard avec commentaires théologiques

moraux, philosophiques, historiques, etc., rédigés d'après

les meilleurs travaux anciens et contemporains. Table
homélitique ou théesauris biblicus auctore P. P. Merz

;

1 vol. in-8

SAINTE (LA) BIBLE ; ancien et nouveau testament, récit

et commentaire par l'abbé F. R. Salmon, du diocèse de
Paris, chanoine honoraire de Chdlons. Ouvrage illustré

d« deux cent quarante gravures de Schnorr ; i vol. in-4».

Edition de luxe, pleine rel. chagrin, Ecusson doré,

tranches dorées ,

SAINTE (LA) BIBLE contenant : lo Le texte sacré de la

Vulgate ; 2o La traduction française du R. P. de Car-
rières ; 3o la concordance des livres saints ; 4o les

commentaires de Menochius ; des notes historiques et

théologiques mettant perpétuellement le texte sacré en
rapport avec les travaux et les découvertes de la science

actuelle par M. l'abbé Drioux ; 8 vols, in-8

SAINTE CECILE et la société romaine aux deux premiers
siècles de l'Eglise.par DomGuéranger.Ouvrage contenant
deux chromo-lithographies, six planches en taille douce
et deux cent cinquante gravures sur bois ; 1 vol. in-4''

rel., chagrin, plats en toile, écusson et tranches dorées...

SAINTE (LA) COMMUNION. Conférences aux dames du
monde, par Mgr. Landriot, archevêque de Reims ; l vol.

in-l2

SAINTE JEANxVB FRANÇOISE DE CHANTAL, modèle
de la jeune fille et de ia jeune femme dans le monde, par
M. S. Daurignac; l vol. in-l2 »

SAINTE (LA) MESSE. Sacrifice de Jésus-Christ. Céré-
monies de la messe. Piéparalions et actions de grûces.

La messe et l'office à la hdte, par saint Alphonse de
Liguori ; i vol.in-12... -.

SAINTE (LA) VIERGE, par l'abbé U. Maynard. Ouvrage
|llu§tré de 14 cl^romo-lilhographies, trois photo-gravures

Prix brd. Prix réd.
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et deux cents gravures, par Huyot, doni 24 hors texte
;

1 vol. in-4, édition de luxe, i rel. chagrin, plats en toile,

écuseon et tranches dorées 10 00
SAINTES LARMES, par le R. P. Jos. Marie Louis
Engelvin ; l vol.in-I8 50

SAINTETÉ (LA) dans la soulfrance, par l'abbé E. Seytre
;

1 vol. in-12 50
SAMEDI (LE) consacré à Marie ou considérations sur les

vertus et les gloire de la Très Sainte-Vierge pour tous

les samedis de l'annéf',par le R. P. Cabrini ; i vo'. in-i8. 30 25
SEPT Cantiques à Jésus dans le Saint-Sacrement, ar-

rangés et mis en musique à une, deux ou trois parties,

par le R. P. Deleval ; 1 vol. in-18 10 10

SERMONS choisis de. Bossuet, par Casimir Gaillardet;

1vol. in-12 50 40

SERMONS HISTORIQUES empruntés à nos meilleurs

auteurs contemporains pour les dimanches et les fôtes

dç l'année, avec préface, indications oratoires et plans
détachés par M. l'abbé C. Martin; 1 vol. in-8 l 50 1 15

SERMONS à l'usage des missions et du ministère paroissial

précédés d'un trailé synoptique de l'éloquence aposto-

lique, suivis de conférences en forme de dialogues termi-

nés par un plan d'une retraite pour une première com-
munion et par un autre plan pour une mission de
trois semaines, par l'abbé J. B. Blin ; 4 vols, in-12 3 75

SEPT (LES) FIGURES mystérieuses de la beauté de la

Sainte Vierge d'après les livres saints, par M, l'abbé L.
;

1 vol. in-lS 63
SERMONS du vénérable serviteur de Dieu, Jean-Baptiste-

Marie Vianney, curé d'Ars; 4 vols, in-12 3 75
SERMONS pour les dimanches, par saint Alphonse de

Liguori; 1 vol. in-12 75
SERMONS du Père Brydaine, missionnaire royal, publiés

sur les manuscrits autographes; 8 vols, in 12 4 00

SERMONS d'actualité sur l'Eglise, empruntés à nos célèbres
prédicateurs contemporains, choisis et coordonnés avec ,.

préface, indications, plans détachés, table, par M. C.

Martin; l vol. in-8 50
SERMONS sur les plus importantes matières de la morale

chrétienne, suivis des divers discours de piété à l'usage

de ceux qui s'appliquent aux missions et de ceux qui
travaillent dans les paroisses, par le Père Julien Loriot :

7vdtS. in-8 5 25 4 00
SERMONS et conférences de M. l'abbé Barret, mission-

naire du diocèse de Lyon; 2vols. m-l2 100 70»

SERMONS empruntés à nos meilleurs prédicateurs contem-
poraii^s, suivis d'exemples, en style oratoire pour leg

2 90

50

2 90

60

3 00

40
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Prix ord. Prix réd.

dimanches et les'fôles de Tannée, avec préface, indica-

tions oratoires et plans détachés, pac M. l'abbé G. Martin
;

t vol. in-8 «
SIX MOTETS courts et faciles à une, deux et trois voix,

parle R. P. Deleval; 1 vol. in-18 ,

SOIRÉES religieuses des serviteurs de Marie ou traité

complet de la dévotion envers la Sainte-Vierge, par S.

Em. le cardinal Villecourt ; 2 vols. in-l2 «
SOUVENIRS des collèges de la Compagnie de Jésus en

France, 1850-1880, par le P. Didier Jean ; 2 vols. m-12...

SOUVENIR de pèlerinage. Li vie dans la croix ; I vol.

in-18

SOUFFRANCES de Notre-Seignenr Jésus-Christ. Ouvrage
écrit en portugais par le P. Thomas de Jésus, traduit en
français par le Pèr« Allenume ; 2 vols. in-l2

SOUFFRANCES de N.-S. Jésus-Chrit, suivies d'une médi-
tation sur la prière du R. P. Claude de la Colombière

;

t vol. in-18 irrr.

SUJETS DE CIRCONSTANCE. Recueil d'allocutions di-

verses! de discours spéciaux sur des sujets rares ou d'ac-

tualité et de panégyriques des saints empruntés à nos
principaux auteurs contemporains; 2 vols. in-8

SS. SCRIPTURiE concordantiœ novse seu doctrina moralis
et dogmatisa è sacris testamentorum codicibus ordine
alphabetico desumpta in qua texlus de qualibet maleria
faciiius promptiusque quam in allis concordanliis inve-

neri possunt auctore Garolo Mazeron ; 1 vol. in-8

TOUT POUR JÉSUS ou voies faciles de l'amour divin par
le R. P. F. W. Faber. Ouvrage traduit de l'anglais sur la

5e édUion par M. F. de Bernhardt; 1 vol. in-12

Le môme, traduit sur la 4e éditioui par Fr. G. ; 1 vol.

in-18

THABOR (LE). Recueil de 20 nouveaux cantique.c à une
et à plusieurs voix dédiés au très saint Sacrement, ter-

minés par un cantique de dévotion à Marie. Ouvrage
faisant suite à l'ouvrage intitulé : Amour à Jésus-Christ.

Paroles de plusieurs auteurs mis en musique avec 'accom-
pagnement d'orgue ou de piano par le R. P. H-rmann

;

1 vol. gr. in-8

THÉOLOGIE DU CATÉCHISTE. Doctrine et vie chré-

tienne par l'abb'^ L' CI- rq ; 2 vols, in-12

THÉOLOGIE DOGxMATIQUB ou exposition des preuves
et des dogmes de la "eligion catholique par le Cardinal
Gousset; 2 vols iu-8

THÉOLOGIE MORALE à l'usage des curôs et des confes-

seurs par le cardinal Gousset; 2 vols, in-8

TRACTATUS de concilie provinciali auclore D. Bouix ; l

yol, iU'o,,,,,. .,,;,.
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tllAOTATUS de epîscopo urbi et de synodo diœcesaaa
auclore D Bouix ; 2 vols, in-8 .».. 3 50 2 70

TftAGTATUS de curia Romana seu de car.Jinalibus, ro«

manis congregationibus, légal is. nunliis, vicariis et pro-

tonolariis aposlolicis auclaru 0. B mix ; l vol.iii-8 1 75 t 35

TRACTATUS dH Parocho ubi et de vicariis parociiialibu;»

necnon monialium^mililum et deaodochiorum capellanis

actore D. Bouix ; 1 vol. in-8 t 7é 1 33

TRACTATUS de judiciis ecclesiasticis ubi et de vicario gê-

nerai! episcopi auclore D. Bouix ; 2 vo!s. ia-8 3 50 2 70

TRACTATUS de capilulis auclore D. Bouix ; l vol. in-8... 1 75 1 35

TRACTATUS de Papa ubi et de concilie œcumenico auc-

lore D. Bouix ; 3 vols, in-8 5 25 4 00

TRACTATUS de Jure regularium ubi et de religlosis fumi-

liis quee vola solemnia vel eliam slmplicia perpétua non
habent, auctoro D. Bouix ; 2 vols in-8 3 00 2^5

TRAITÉ des contrats, expli'iué aux élèves du collège

romain par R. P. Gury, 8. J. ; 3 vols in-8 3 75 2 90
TRAITÉ de la paix intérieure par le R. P. Ambroise de
Lombez, suivi du TraHé de la Joie do Tàme chrétienne
du môm-? auteur ; 1 vol. in- 12 38 30

TRAITE de la prédication à l'usage des séminaires par M.
Hamon, curé de Saint-Sulpice; 1 \o;. in-8 1 25 1 00

TRAITE du Saint-Esprit comprenant Thistoire générale des
deux esprits qui se disputent l'empire du monde et des
deux cités qu'ils.ont formées ; avec les preuves de la divi-

nité du Saint-Esprit, la nalure et l'élendue de son action

sur l'homme et sur le monde par Algr Gaume ; 2 vols in-8 3 00 2 25
TRAITÉ de la communion ou conduite pour communier

saintement parle P. Vaubert ; l vol. in! 2 50 40
TRENTE-DEUX CANTIQUES à la très sainte Vierge pour

les exercices du mois de mai ou les fôtes de la sainte

Vierge. Paroles de divers auteurs, musique de Aloys
Kunç; l vol. in-18 38 30

TRENTE-TROIS CANTIQUES pour l'avent, la Noël et

autres fêles de l'année par le R P. Deleval ; 1 vol, in-18 15 10

TRÈS-SAINT (LE) cœur de Marie d'après saint Alphonse
ou médilations pour le mois de Marie; t vol. in-18 rel.

Ir. rouge 50 40

TRIOMPHE do l'Église ou histoire et réfutation des héré-

sies. lo Histoire des hérésies des neuf premi'Ts siècles.

2 > H istoire des hérésies des neuf derniers siècles. 3o Ré-
futation des hérésies par saint Alphonse de Liguorl

;

3volsin-8 2 25 l 70
TRIOMPHES (LES) de Jésus. Récits inliraes sur la pre-

mière communion comprenant une retraite préparatoire

par M. l'abbé G. Delmas ; l vol. in-18 03 50
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Prix ord. Prix T&di

TuOiS i*ÀS Vers le viai el p.nfail nmourdH Dieu par le H.

Joseph Pergmayr; 2 vol. in-l8 38
UNE FLEUR chaque matin dans le parterre de la perlec-

tion chrétienne ; traduit de i'i'alien par M. l'abbé V.
Postel; l vol. in.l8 38

UNE FLEUR TOUS LES SOIRS A MARIE. Petit mois
de Marie composé par un» mère de famille pour les enfants

de neuf à quatorze ans ; 1 vol. in- 18 50

UNION (DE L') à Notre-Seigneur Jésus-Christ dans sa vie

de viciinie par le P. 8. M. Giraud ; l vol. in-18 40
UNION DE MARIE au fidèle et du fidèle à Marie par le K.

P. M. Phelpin de R. ; 1 vol. in-12 63
UN MOT SUR LES VISIONS, Révélations, Prophéties,

nar le Pt re Gav. Pouplard ; 1 vol. in-12 25
VÉRITABliE (LA) ÉPOUSE de Jésus-Christ : 1. Les seize

premiers chapitres. 2. Les huit derniers chapitres. Ap-
pendices et opuscules divers. Lettres spirituelles par St.

Alphonst do Liguori ; 2 7ol. in-12 '. 1 50
VÉRITÉ DE LA FOI. De Dieu et de la révélation contre

les maléi ialistes et les déistes, par St. Alphonse de Li-

guori ; 2 vols, in-12 1 50
VICTOIRES des martyrs, ou vies df*s plus célèbres martyrs

ie l'Église, pnr St. Alphonse de Liguori ; 1 vol, in-12 75
\IB de N.-S. Jésus-Christ d'après les visions de la Sœur
Anne Ga herine Emmerich, religieuse Augustine du cou-
vent de Duhnen, recueillies par Clément Brentano; 6
volsin-18 ^ 3 00 2 25

VIE de St. Alphonse-Marie de Liguori, évoque de Sainte-

Agathe, docteur de l'Église, fondateur de la congrégation
du très sùnt Rédempteur, par le P. Henri Saintrain ; l

vol. in-15- 75 60
VIE de M. Dupont^mort à Tours en odeur de sainteté le 18

mars 1876 d'après ses écrits et autres documents authen-
tiques, par. M. l'abbé Janvier; 2 vols in-12 1 50 1 15

VIE (LA) c e N.-8. Jésus-Christ méditée pour tous les jours

de l'annte à l'usage des personnes qui communient fré-

quemment dans le inonde, par Mme la Comtesse d'Hoffe-

lize, aul«ur des ' Avis spirituels "
; 2 vols in-18 1 50 115

VIE du R. P. Bernard, par J. A. Lans ; 1 vol. in-S 1 00 75
VIE du frère Philippe, supérieur général de l'Institut des

frères des écoles chrétiennes, par M. Poujoulat ; 1. vol.

in-8, relie 1 00 75
VIE de sainte Brigitte de SueJe écrite d'après les docu-
ments authentiques par une religieuse de l'adoration

perpétuelle; 2 vols, in-12 i 88 1 40
VIE de la ilévérende mère Thérèse de Jésus (Xavérine de

Maistre) par M. l'abbé Houssaye terminée et publiée par
Mgr Ghs, Gay ; 1 vol. in-12 75 60
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VlË lie la vénérable mère Eiiiiliu du RoJal fondatrice ei

première supérieure générale des religieuses de la Sle-

Famille, par Léon Aubineau ; 1 vol. in-12 1 00
VIE de la très-sainte Vierge, d'après les méditations de la

sœur Ânne-Catherine Emmerich, recueillies par Clément
Brenlano; 1 vol. in- 18 50

VIE intérieure de la très-sainte Vierge. Ouvrage recueilli

des écrits de M. Olier, fondateur de la congrégation des
prôlres de Saint-Sulpice ; 1 vol. in-t2 75

VITÂ et doctrina Jesu Ghristi «x quatuor evangeiistas

collecta et in meditationem materiam ad singulos lotius

anni dies distributa per Nicolaum Âvancinum ; 1 vol.

in.l8 75
VIE du H. P. Lacordaire par M. Foisset, conseiller à la

cour d'appel de Dijon ; 2 vols, in-12 2 00
VIE (LA) de N.-S. Jésus-Christ, par l'abbé G. Fouard

;

2 vols, in-8 3 50

VIE (LA) de N.-S. Jésus-Christ par Louis de Grenade ;

1 vol. in-12 63
VIE de la Sainte-Vierge d'après les écritures. Eludes et

méditations ; 1 vol. in-32 50
VIE de la reine de tous les saints. Etude pratique de la

Vierge considérée dans sa prédestination et les mystères
de sa vie, dans ses privilèges, ses prérogatives, ses gran-
deurs, ses vertus et ses gloires, par l'auteur des fôies de
Marie; 1 vol. in-12 : 75 GO

VIES DES SAINTS, pour chaquejour de l'année, précédées
des martyrologes romain et français et de discours sur

les mystères de Notre-Seigneur Jésus-Christ et de la

sainte Vierge, par le K. P. Giry. Nouvelle Edition

revue avec soin par M. l'abbé Guillaume ; 4 vols, in-12.. 3 00 2 25
VIES DES SAINTS et des personnages morts en odeur de

sainteté, précédées de discours sur les mystères de Notre-
Seigneur Jésus-Christ et de la sainte Vierge, par le R. P.

Giry. Nouvelle édition revue avec soin, complétée d'un
grand nombre de vies nouvelles et continuée jusqu'à nos
jours, par M. l'abbé Guillaume ; 4 vols, in-4» Il 00 S 2j

VIEHGE (LA) Marie d'après Mgr Pie. Extraits des dis-

cours publies ou inédits, précédés d'une étude, accom-
pagnés de sommaires et suivis d'une table analytique,

par le R. P. Mercier ; 1 vol. in-12 l 00 7i
VIERGE (LA) Marie et le plan divin, par Auguste Nicolas

;

4volsin-l2 4 OJ 3 00
VIERGE (LA) Mère, d'après la théologie par le R. P.

Petitalot ; 2 vols, in-12 1 25 I 00
VIERGE (LA) immaculée, patronne de la Belgique, ou

témoignages de foi et de dévotion à l'Imnmculée Concep-
tion recueillis dans les annales belges depuis les temps
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les plus reculés Jusqu'à nos jours, par le R. P. Speelman
;

1 vol. in-18 30 25
VINGT exercices du chemin de la croix, par Mgr Louis-

Oéslré Bataille ; 1 vol.in-18.. 88 66
VISITES à Jésus-Hoslie, par l'auteur des Avis spiniuels

;

2vois. in-32 « ^ 63 50
VOIE (LA) du Paradis. Le trésor caché par S. Léonard

de Port-Maurice. Tlraduction du chanoine Labis ; 1 vol.

in.l2 75 60
VOCE du salut et de la perfection. Méditations. He-

flexions pieuses. Traités spirituels par St-Alphonse de
Liguorl; 1 vol. in- 12 75 60

VOIX prophétiques ou signes, apparitions et prédictions

r cueillies principalement des annales de TEglise tou-

chant les grands événements de X IXe sfède et l'approche
de la fin du temps, par l'abbé J. M. Guricque ; 1 vol. in-

12 75 60
VRAIE (LA) dévotion à Marie, l'Immaculée Vierge, mère

de Dieu. Nouveau mois de Marie. Ouvrage dont le fond
est extrait des écrits du vénérable H. M. Boudon ; 1 vol.

in-l2 63 50

VULGATiE editionis Bibliorum sacrorum concordantise ad
recognitionem jussu Sixti V, pontif. max. cura et studio

F. P. Dutripon, theologiœ professons; 1 vol. in-«° G 50 5 00




